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C e t t e  s e m a i n e  s u r  v o s  g o l f s . . .

COUPE DE
LA VILLE DE CABOURG 

LE 1907

APÉRO DU PUTTING

CABOURG
GOLF PUBLIC

COUPE 
OLLIVIER COIFFURE

Le dimanche 31 juillet, la
ville de Cabourg organise sa
compétition sur le terrain du
Cabourg Golf Public en
stableford.
Une remise des prix avec un
beau buffet vous attend.
Inscriptions et
renseignements à l'accueil.

2 8  j u i l l e t  2 0 2 2 N ° 3 5

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

Le dimanche 31 juillet, la
compétition Ollivier coiffure
se déroulera sur le terrain du
Hôme.  Vous retrouverez un
pot au N°8 et une belle remise
des prix !
Inscriptions et renseignements
à l'accueil.

Retrouvez à partir de 16h,
notre carte "apéro du
putting" avec ses planches de
charcuteries et de fromages
ainsi que de nombreux encas.

LA GAZETTE DU GOLFEUR

AOÛT APPROCHE ! 



Coupe Golf passion au 
Golf de Cabourg le Hôme 

 
Résultat brut et net 

 
1ère série Dames :
Hirtz Eugénie et Cezard Dominique

2ème série Dames :
Houssay Béatrice

3ème série Dames :
De Chillaz Sophie

1ère série Messieurs :
Jouan Tugdual et Cerquant Arthur

2ème série Messieurs : 
Guinsbourg Olivier et Goude Eric

3ème série Messieurs : 
Elalouf Alain et Bergerand Mathias

Coupe de l'Association Sportive 
au Cabourg golf Public 

Résultat brut et net 
 

1ère série Dames :
Marchand Claire

1ère série Messieurs :
Leroux Dan et Maillard Thierry

2ème série Messieurs : 
Aubry Alain

3ème série Messieurs : 
Armand Jean-Yves et Smith Nigel

Un temps ensoleillé vous atend
sur la côte normande ce week
end ! Attention aux chaleurs
pendant ce week end, hydratez
vous pendant vos parties. 
Pensez à réserver vos départs,
une forte affluence est attendue
ce week end avec ce beau soleil ! 

MÉTÉO DU WEEK ENDRESUTAT DES COMPÉTITIONS 
DU WEEK END

La mer et le soleil au Hôme

LA PHOTO DE 
LA SEMAINE

Vos pro - shops de Cabourg vous
proposent de nombreuses
casquettes et chapeaux pour l'été ! 
Venez découvrir notre nouvelle
collection au Cabourg Golf public
ou au Hôme ! 

PRO-SHOP


